Assemblée ordinaire du
Conseil d’administration
Le jeudi 30 juin 2022 à 16 h
Assemblée publique

Ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée
1.1
Période de questions

2.

Secrétariat
2.1
Adoption de l’ordre du jour
2.2
Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 26 mai 2022
2.3
Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 3 juin 2022

3.

Direction générale
3.1
Délégation de pouvoirs au président du Conseil d’administration pour la période
estivale 2022

4.

Direction de la gestion de projets
4.1

5.

Bureau de projet – Système de transport structurant vers l’ouest
5.1
Dépôt d’un avis de projet au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) pour la construction d’un système de transport
collectif structurant dans l’ouest de la ville de Gatineau (Tramway)

6.

Direction des finances
6.1
Modifications aux Règlements d’emprunt numéros 124, 144, 146, 147, 151 et 158,
concordance et courte échéance et prolongation
6.2
Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 14 518 000 $
6.3
Convention d’aide financière – Volet 1 - régulier : aide financière aux organismes de
transport adapté du Programme de subvention au transport adapté (PSTA)
6.4
Convention d’aide financière – Programme d’aide au développement du transport
collectif – volet 1 - Maintien, développement et optimisation des services

7.

Direction de l’expérience client
7.1
Approbation de l’entente pour le Forfait Cam-Puce 2022-2023 avec l'Université du
Québec en Outaouais (UQO)
7.2
Approbation de l’entente pour le Forfait Cam-Puce 2022-2023 avec le Cégep de
l’Outaouais
7.3
Approbation de l’entente pour le Forfait Cam-Puce2022-2023 avec le Cégep
Héritage
7.4
Entente avec la Ville d’Ottawa pour les parties du Rouge et Noir 2022-2024
7.5
Entente avec la Commission de la capitale nationale (CCN) pour la Navette estivale
été 2022

8.

Direction de l’exploitation
8.1
Lettres d’entente amendant la convention collective des chauffeurs urbains
8.2
Octroi de contrat – fourniture des uniformes GPN et contremaîtres (DS2022-078-03)
8.3
Création de poste – Agent(e) au Service du transport adapté

9.

Direction de l’entretien
9.1
Octroi de contrat – conception, fourniture, installation de systèmes de protection
contre les chutes (DS2022-057-03)
9.2
Octroi de contrat – déneigement des arrêts et abribus (DS2022-035-03)
9.3
Modification de contrat – acquisition d’un pont élévateur pour la baie de lavage du
Centre administratif Antoine-Grégoire (CAAG) (location de colonnes)
(DS2020-181-03)
9.4
Modification de contrat – travaux de remplacement d’équipement de levage –
Phase 2.1 (pentes, drains et correction) (DS2021-025-03)

10.

Direction des ressources informationnelles
10.1
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11.

Direction des ressources humaines
11.1

12.

Direction de l’approvisionnement
12.1

13.

Levée de l’assemblée

